FRENCH JOURNEY - PROGRAMME 1

MARSEILLE - NAGER & RESTAURATION DES BATEAUX

Marseille, au bord de la Méditerranée, est la ville française la plus ancienne.  Elle a été fondée par les Grecs il y a 2 600 ans à cet endroit même.  Le Vieux Port se trouve toujours au coeur de Marseille.  Il garde le charme inattendu d'un village de pêche.  Toute la vie se déroule autour du Vieux Port.  Le marché aux poissons quotidien est un endroit idéal pour sentir l'atmosphère unique de Marseille.  David est allé rencontrer une dame qui connaît bien les lieux.  Elle se baigne ici tous les jours.

Clémence:  David.
 
David:  Ah, je vous attendais!

Clémence:   Vous allez bien.
          
David:  Bien merci, et vous?

Clémence:  Oui je vais nager, non?
           
David:  On va nager.  Vous venez ici depuis longtemps, Clémence?

Clémence:  Moi, je viens depuis que j'avais neuf, dix ans.

 David:  Je vais pas demander votre âge quand même...

Clémence:   Non, mais ça fait 70 ans!

David:  Et l'hiver vous venez?

Clémence:  Des fois ça arrive, quand l'eau elle fait 12° on prend le bain.

David:  Ça fait pas 12° maintenant?

Clémence:  Ah non! Là, elle doit faire 20°!

David:  On y va?
                  
Clémence:  On y va.  Mais ça glisse!
       
David:  Je vous donne la main.  Là, il fait pas froid.  Le truc... il faut se jeter à l'eau, sinon ça fait mal!  Un, deux, trois!

David:  Ça, c'est les baleines de Marseille!  

Bien que l'activité commerciale de Marseille soit presque toute relocalisée ailleurs, le Vieux Port demeure un lieu de travail où l'artisanat traditionnel est toujours vivant, surtout quand il s'agit de la restauration des bateaux.

David:  C'est vous Denis?
         
Denis:  Oui. Bonjour.

David:  Je suis David. Qu'est-ce que vous faites exactement?

Denis:  On est en train de restaurer, de retaper un bateau qui naviguait sur les côtes bretonnes à l'époque.  On est en train de lui refaire la coque complètement, de le recalfater,  de le remettre en état.

David:   Ici vous utilisez des méthodes traditionnelles?

Denis:  Oui, des méthodes qui s'approprient exclusivement à la réparation des bateaux en bois.   Ce sont de vieux bateaux… qui nécessitent en général beaucoup de boulot.

David:  Et qu'est-ce que ça change exactement si on a une barque en plastique et une barque en bois?

Denis:  Alors, ça c'est un point de vue purement personnel.  C'est l'approche de la mer qui est complètement différente.  Il y a une mobilité qui est différente.  On va plus vite avec une coque en plastique.  Avec une coque en bois on va beaucoup moins vite.  Donc on prend peut-être le temps, c'est plus de la promenade.  Il y a un contact plus humain avec la matière qu'avec le plastique.


Les bateaux de pêche typiques de Marseille redeviennent à la mode.  Ce bateau est le Monte Cristo.  Son propriétaire, Thierry,  a invité David à une visite guidée des îles.  Et à peine sorti du port, David était reconnu par Clémence et ses amies.

 
David:  Il a quel âge le bateau?

Thierry:  Le bateau, il a 42 ans.  Et à l'origine c'était un bateau de pêche.  Quand il a été conçu, il a été conçu pour la pêche.  Il a fait le thon, il a fait la sardine.  Il a fait un peu tous les métiers  qui se font dans le coin.

David:  Pourquoi il s'appelle le Monte Cristo?

Thierry:  Ça, c'est à cause du Château d'If, puisque c'est sur le Château d'If que le Comte de Monte Cristo avait été enfermé.

David:  Et c'est vrai l'histoire?

Thierry:  Non, c'est une légende, mais enfin… c'est une légende mais vous pouvez quand même voir la cellule du Comte de Monte Cristo.  

Dans le roman d'Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo s'est échappé du Château d'If après 5 ans de captivité.  Ceux qui ont vraiment été emprisonnés dans ces murs n'ont jamais eu cette chance.
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